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Plufieurs Chanfons , Motets , Magnificats , 
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MONSIEVR 

D E H A L V S 
S E I G N E V R 

DE COVRBEV O YE» 

CONS EILL ER DV ROY, 
en & Cour de Parlement de Mets. 

Ce ricB pat fans fujet que la plus^ 
% grands Eft/nts de I’oAntiquite ont era 

r-.- r.-mn, 4 que la Mufique eftoit wn don da fid 
enuoje fur la Terre pour le plaiftr des Hommcs. JleB 

<i que IHarmomequelle compofi a quelque chofe de 



E P I S T R E. 
dtuin , puis- quelle-eft tine production de i* plus haute ©) 
de Id plus pure imagination que I’Efprit humain puffer 
conceuoir, & qtte pour en faire •voir 1‘exceUence , ilfaut 
eftre comme'fiors de fiy ,* & encore bcurcufement infrire 
d'vn Genie qu’on peut dire rieftre pas d now. Quand lee 
anciens Theologier/s nous drit ajfeure' que les mouuemens 
Acs Cieux tie fubfiftoient me par eUe, e) que par I’oppofi- 
tion de fes accords_ toutfUniuers %ntretcnoit dans rvne_> 
eternelle Paix : <jge /‘fid)/ p'frjlle que les plus fameux 
Chantr.es Acs Steeles pajjefauoientfait defeendre les Ar- 
hres des pfus hautes GMlontugnlp, dnime les ikochers , ar- 
refie le eburs des fcuufrles plus impetueux fappaifi’ les 
vents, calme les rners .appriuaife les befies les pltts farou- 
ches, bafty les murailles d'vne des plus fiperbes Villesdu 
(JttConde , r^d'^^^T^hj^rjpfiqydblefi^-fates ont 
fans doute voulu monfirer I’empirc quelle a fur toutes les 
pdf ions de 1‘Ame^. 8n effett nous voyo^spar. experien¬ 
ce , & ti ny a prefqueperfinne qui ne lejjtrouue en luy- 
mefme,s’il n’cfi tom d fait frupide, quelle donne lebranjlc 
aux mouuemens de I'Effrit ,<& qu’on ne fe finte efmeu de 
joye ,de companion, de trifiejfe., stduerfon ou de haine-,, 
felon les chofes que fes accords annoncent d I’oreille. Par¬ 
my les Grecs le Ton Lydien excitoit des larmes ,1’Ionien 
la joye, le Dorien la grauite, & celuy qui cfloit employe 
aux nombres quon nommoit Pyrriques animoit les foldats 
d la guerre les rendoit inumctbles. De tons les fins il 
nj en a pas vn qui fifinte ft puitfammeut charme par 

fes agreables abjets , que I’oitye 1‘efipdr la,douceur des 
fins. EUe appaife & endott les,douletia, efface la tri- 



E P I S T R E. 
ftefie @) refjouyt mefme les plus miferables. Les Anciens 
I’appelloient a leurs plus magnifiques ejbats. EHe prefidoit 
aux Theatres $ aux Cirques, (0 jamais ces grands Hom¬ 
ines n’eftoient en paix ny en guerre fans cUtza. BUe eSloit 
infeparable compagne de leurs batailles, de leursnviBoires, 
de leurs triomphes, de leur gloire, <t) en vn mot de toutes 
leurs belles aBions. Ce n’efi done pas merueille, MON- 
SI E V R , que votes ayetz, eu de 1‘amour pour vne chofi 
pour laquelle touts la Terre l’a eu de tout temps ft grande, 
ny que vous m'honoriez, de voftre bienueillance , pour le 
progrez, quit vous femble que j’ay fait dans fa cognoif- 
ftnce^i. Jl n'eft pas croyable qu’ayant vne extreme paf- 
fion, comrne vous auezpour toutes les grandes Vertus qui 
fe pratiquent dans le Monde , & que vous pratiques fi 
auantagcufement vous-mefmes , vous euftiez, pu amir de 
la froideur ou de I’indifference pour cette diuine qualite qui 
tire fin origine du del. Comme vous remarquezj en elle 
le jufie temperament qui regne en vos mceurs , par lequel 
vous tenezz conftamment le milieu qui eft entre les deux 
extremitefdes aBions bumaines , vous ne vous eftes pi 
deftendre de taymer fans hair en vos fentimens , & en 
tout ceque vous faites, cet admirable concert de l’<zAme_j 
qui vous ejloigne ft fort du vice , tft vous approche fi in- 
feparablement de laVertu. La connoifiance que vous en 
auef, tt) l’amour que vous auez* pour elle mont inftire' 
le deffein de vous ojfrir ce petit prefent , que je vous fais 
d’autant plus librement que vous la verre\ en luy. S’il 
eft au defious de ce que vous porniez, ratfinnablemenL, 
attendee de tout autre que may, vous aurez, labonte' d’a- 



E P I S T R E. 
uoir e'gard a ce que fay fit, en cela <vous imiterez, ce 
grand oMonarque de la Greet, qm recent comme vnzj 
chofe ires -precieufe de teau qu'vn fimple Soldat luyoffrit; 
Ce que fay en de fins digne four payer famine' done vous 
mhonnoreZj conftfte en ce que je ■vous offre de bon cceur. 
St ma gratitude eft bten receui, je meftimeray inftniment 
heureux devour auotrtefmoigne mon refentiment en cela: 

me fentiray excite a I’auenir en cette rencontre comtne 
en toute autre, de vous faire paroiftre que je Cuts veri- 
tablemenij, 

CM O N S 1 E V R, 

Voftre cres-humble, & tres. 
obeiflant Seruiteur. 

H. dv Mont. 



AVLECTEVR 
| •M ^ Ljkc T'B VR , Les^premieres Pieces de ces Meflanges en for- 

fV adjoufte vne Bafle-continue pour les rendre plusagreables&^plus 
harmonieufes, j)arcequ’en plufieurs endroits cette Parde eft diflfe- 

ray fait aufji vne/quatrie(me Pattie,de la^uelle oa'fe feruira ft 

la Piece jufques a la mokie^puison la repete auec le defTus de VioIIe, pour faire plus 

Et comme il eft. difficile que leLiure de la Bafle*continuepuiiTe feruira plufipurs^ui 

Pieces. plufieurs'Preludes en faijon d'Allemandes a deux Parries,pour laBaflTe&lc 

fa$on de Duo :j’ay marque ceux qui font propres pourT'Orgue, ils n'aurontqua les 

Vous v trouuerez encore trois Magnificat^pour deux Vaix& la BalTe-continue, 

— t-I'aye expreflcment choifides paroles ot 
aquer les oreilles les plus chaftes. '• il n’y a poirit d’^quiuocjiies, ny rieji ^ui puiffe choquer les oreilles les pit 

mpagner l’Organifte. P 
1 'll j*pU re-Cil ® vne Voix , auec la 

MeslanGes. 













[II. Piece. HENRY DV MONT. 
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dessvs de vioue. 

XX. R ELVDS OU^SaRABAHDE i 1. 

ppSsjg|lgiiigj^pg= 

IX. Piece, a 3. 
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XIII. Piece!. aj. HENRY DV MONT. 
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HENRY DVMONT. 

PARTIE ADIOVSTE'E 
pour le Magnificat duDeuxiefme Ton. ' 

De laqttelle on fe feruira Jit on vem. 
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LITANIES DE LA VIERGE, A CINC^ 
aucc la Bafle-Cootinue. 

'iljt d dfliz. dtvoix four deutler let Parties, an poumcbar. 
on eieut-, l df distingue le Tremier chtnur d'auec le Stan 
tettres , Id Lett re JUlitpne ftgnife le petit cbrur, & U 
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P &a Maria, orapronobis.orap. .ij. Sand*Mari- a o- 
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HENRY D V MONT. 
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